CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
N° LIX16. AUGUSTIN FRESNEL A SON FRfeRE U&ONORW.
Paris, le k mars 1816.
.......  J'ai sujet d'etre satisfait relativement a la verification
qu'Arago fait de rna the"orie. II est maintenant convaincu de son exactitude. II a imagine" dernierement une nouvelle experience a laquelle je n'avais pas pens4, et dont le re"sultat est encore une confirmation de ma the'orie. Au lieu d'intercepter la lumiere sur un des bords du fil avec un corps opaque, il y a place un verre, et les franges int6-rieures ont disparu. Nous sommes rentals chez moi pour en chercher la raison : je lui ai fait voir que cela venait du retard que la lumiere avait eprouve" en traversant le verre d'un cote, en sorte que les franges des icr, ae, 3e et k& ordres, les seules qu'on puisse bien voir, se trouvaient hors del'ombre. Je lui ai annonc^ que, si Ton mettait a la place de ce verre une lame de mica tres-mince, ou urie de ces feuilles de verre souffle, il pourrait se faire que les franges int£rieures ne sortissent pas de 1'ombre, et qu'on les vit alors se porter du c6t6 de la feuille transparente. Nous avons fait le lendemain cette experience, et tout s'est pass6 comme je 1'avais pr^dit : il en a e"te enchante.
II en a rendu compte lundi dernier k 1'Institut, dans une note ou il dit que mon memoire est de nature a faire une revolution dans la science.
Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est qu'il faut que je refonde mon memoire entierement, et que j'en recommence la .redaction pour le mettre mieux en ordre, et le rendre plus digne des Annales de ctiimie et de physique, dans lesquelles Arago lui destine une place (bL
ta) Voir la note de H. de Senarmont sm le N° VI, 1.1, p. 76.
(bl II s'agit ici de la redaction definitive dn Memoire sur la diffraction, ins^r^ aux Annales de chimie et de physique, t. I, p. 289, cahier de mars 1816.

